
*Le terme « amateur » s’entend au sens « non professionnel ».  

 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la commune de Vauvert organise son 6eme Salon des Artistes Amateurs. 
Il aura lieu du 30 novembre au 16 décembre 2022 :  

Ce salon est ouvert à tous les artistes amateurs* habitant la communauté de communes de Petite Camargue ou 
adhérents du centre culturel Robert Gourdon et pratiquant un art plastique dans les catégories suivantes :  

Peinture, dessin, aquarelle, gravure. 
 
Ce salon a pour vocation de révéler de nouveaux talents, de les amener à se rencontrer, mais également de 
provoquer de grandes découvertes relatives à la création.  
Il doit permettre à un public averti ou non de découvrir une vingtaine d’artistes.  
Le sujet est dédié à la nature et l’environnement et plus particulièrement aux arbres, thématique 
inépuisable. Les travaux réalisés avec des matériaux pauvres et de récupérations seront mis à l’honneur. Afin d'offrir 
un salon de qualité, le comité de sélection se réserve le droit de n’accepter que des œuvres originales et de refuser 
les copies.  
 

Pour participer, l'artiste amateur devra envoyer ou déposer un dossier constitué de 3 visuels en couleurs de 
ses œuvres, de la fiche de renseignements et d’un chèque de caution de 50 euros (à l’ordre du trésor 
public). 

La date limite de dépôt est fixée au : 10 novembre 2022 
Un comité de sélection composé de professionnels et d’amateurs proposés par la direction Culture de la Ville de 
Vauvert se réunira pour choisir les candidats.  
Les artistes amateurs retenus par le comité seront informés le 18 novembre 2022 
Ils pourront déposer les œuvres sélectionnées, à l'Espace Culture Jean Jaurès :  

 du 19 novembre au 24 novembre 2022  
Les artistes pourront exposer un maximum de 2 œuvres non encadrées. 
Les œuvres exposées ne devront pas excéder une taille maximum de 80 X 80 cm. 
A l’occasion du vernissage, un prix, sous forme de bon d’achat de matériel d’art, chez Rougier et Plé, d’une valeur de 
100€, récompensera l’œuvre la plus originale.  
Un prix du public de même valeur sera attribué à la clôture du salon. 

 

Renseignements et inscriptions : 
Espace Culture Jean Jaurès     
Place du Docteur Arnoux      
30600 VAUVERT       
Courriel: culture@vauvert.com                
Tél. 04 66 73 17 33       
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